Club de ski de fond Granada
Rapport d’activités 2014-2015

«Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu’il est possible de
faire, et tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir»
(Saint François d’Assise)
La saison devait , comme l’an dernier, débuter hâtivement durant la
première fin de semaine de décembre. Une pluie fine a cependant
retardé l’ouverture des pistes au samedi 12 décembre. La saison
s’est poursuivie jusqu’au dimanche 3 avril 2015. Cette deuxième
longue saison consécutive a permis à 334 membres et aux
nombreux utilisateurs occasionnels de pratiquer le ski de fond 4660
fois (comparativement à 5310 fois l’an dernier) et la raquette 217
fois (comparativement à 448 fois l’an dernier) pour un total de
4877 randonnées. Une baisse de 12%, principalement due au froid
glacial de cet hiver.
Cela s’est cependant peu reflété sur les revenus de fréquentation
du Club qui ont baissé seulement de 1207$ soit de 3.5%. L’exercice
financier du Club s’est tout de même terminé avec un surplus de
6535$, par rapport à 8425$ l’année précédente.
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Nous avons procédé à un 5 à 7 pour l’ouverture officielle du centre
rénové, le jeudi 4 décembre 2014, en accueillant la directrice de
l’école de Granada, les membres des conseils d’administration des
clubs de motoneigistes et quadistes du territoire et plusieurs
membres du conseil municipal, dont le maire M. Mario Provencher,
qui ont été ravis par les travaux effectués et le nouvel élan donné
au centre de plein air.
Comme projets de l’année, nous avions notamment :
Engagement d’un concessionnaire pour le restaurant-bar
L’entente pour la gestion du centre de plein air de Granada qui
nous a été attribuée par la Ville comportait la responsabilité de
l’engagement d’un concessionnaire pour l’opération du restaurantbar. Nous avons attribué le contrat à deux personnes. Cependant,
une mésentente entre elles a terni notre relation et ajouté des
difficultés de perception des sommes dues et retardé l’obtention
des permis requis. La qualité du service n’a cependant pas été
altérée.

Sentiers des clubs de motoneigistes et quadistes
Il devenait essentiel d’attirer la clientèle de motoneigistes et
quadistes afin d’assurer la réussite d’une entreprise saisonnière
comme la nôtre. À cet effet, le Club a entrepris des discussions avec
les deux clubs motorisés afin de s’assurer de leur intérêt à faire du
centre de plein air de Granada, un relais à l’extérieur du centre-ville
pour leurs membres.
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C’est ainsi que des représentants désignés par les clubs ont
rencontré, en août dernier, un représentant de la minière Gold
Bullion afin d’explorer la possibilité de construire un sentier sur leur
terrain et dans les environs afin de permettre l’accès au centre de
plein air. Les efforts ont porté fruit et le centre fait maintenant
partie du réseau de sentier et est maintenant accessible à cette
clientèle.

Achat d’équipement
Nous nous assurons à chaque année de renouveler les équipements
de skis, bâtons et bottes. En 2014-2015, nous avons remplacé 10
paires de bottes de notre inventaire de location au coût de 1264$.
En mars dernier, nous avons procédé à l’acquisition d’un quatreroues usagé au coût de 4785$ pour soutenir les travaux dans les
pistes et pour les corvées de coupage du bois. Cet équipement est
fort utile aux bénévoles et réduit la lourdeur des tâches à
accomplir.
Nous avons aussi équipé la cuisine d’un poêle au gaz, d’un four à
convection, de dessus de comptoir. Avec ces ajouts, nous avons
procédé au réaménagement des équipements existants et à leur
mise au normes pour les incendies.
Entretien et réparation du centre
- Changer le lavabo et la robinetterie de la salle de toilette des
femmes (344$)
- Faire un plancher en ciment pour l’entrepôt (683$)
- Poser des gouttières dans la partie arrière du centre (380$)
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Clair de lune
Devant la température glaciale (-22 C le jour et -27 C le soir), nous
avons dû nous résoudre à annuler l’activité du Clair de lune prévue
le 14 février. Ce n’est que partie remise pour l’an prochain.

Après-midi de l’érable
Le deuxième après-midi de l’érable tenu le dimanche 8 mars 2015 a
été un franc succès. Plusieurs personnes se sont régalées de la tire
d’érable préparée par Gaston Trépanier et Caroline Guy.

Débroussaillage des sentiers de raquette et signalisation
Le samedi 31 janvier de 9h30 à 14h30, une dizaine de personnes
ont participé au débroussaillage en règle de l’ensemble des sentiers
de raquette qui en avaient bien besoin. À cette occasion, Gaston
Trépanier s’est fait un devoir de nous expliquer la technique à
utiliser pour la coupe des branches, à l’aide des scies adaptées à ce
travail. De nombreux arbres ont aussi été retirés des pistes.
M. Jean-Yves Savard a aussi procédé à la signalisation et au balisage
des sentiers.
Merci à ces valeureuses personnes qui ont donné de leur temps.
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Coupe de bois de chauffage pour les poêles des refuges
Cette année, c’est en plusieurs occasions que des bénévoles ont
procédé, à la coupe de bois pour fournir les refuges en bois de
poêle. Cette corvée nécessite beaucoup d’efforts et l’implication de
certains bénévoles a été très positive, ménageant comme toujours
les vieux os de nos habitués.

Projets pour la prochaine année (2015-2016)
-Procéder à l’acquisition du lave-vaisselle commercial auprès du
concessionnaire.
-Améliorer l’aménagement du local du côté ski de fond afin de
mieux disposer les équipements qui sont de plus en plus nombreux.
-Compléter certains travaux électriques
-Procéder à l’inventaire des biens et des équipements et établir la
responsabilité pour les assurances entre la ville et le Club de ski de
fond.
Nous avons toujours en tête le remplacement de la surfaceuse pour
lequel nous avons une réserve de 82185$ au 31 octobre 2015.
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Remerciements
Je tiens à remercier chacun des
d’administration pour son implication.

membres

du

conseil

Nous devons consolider le virage important du Club amorcé l’an
dernier et je crois sincèrement que nous pourrons réussir notre pari
de rendre vivant le centre de plein air de Granada et d’offrir des
services de qualité. Merci! et comme je le disais au début, réalisons
l’impossible…sans nous en apercevoir!

,président
11 janvier 2016
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